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CODE SAQ
14321681

TYPE
Vin rouge

FORMAT
6 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

56.75 $

Col de La Bastia, 2017
Soc. Agri. Fattori di Fattori Giovanni
ITALIE, VÉNÉTIE, AMARONE DELLA VALPOLICELLA

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S) 65% Corvina, 15% Corvinone, 10% Rondinella

ÂGE MOYEN DES VIGNES Entre 20 et 35 ans

RENDEMENTS 50 hl/ha

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 8 g/l

SUPERFICIE 12 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Sur la commune de Montecchia di Crosara dans la partie la plus à l’est de
la zone DOC de Valpolicella. Plus exactement entre le Val d’Alpone et le
Val d’Illasi

EXPOSITION Sud, Sud-est

GÉOLOGIE DU SOL Argile et calcaire (pas de traces volcaniques). La terre argileuse –
subalcaline est formée par un large plateau avec de légères pentes,
résultant de l’altération des formations calcaires (‘écailles blanches et
rouges)

VINIFICATION Vendanges manuelles (sur les deux dernières semaines de septembre).
Les raisins sont mis à sécher dans des caissettes appelées «fruttaio»
jusqu’à décembre/janvier. La perte d’eau, due à la période de séchage,
favorise la concentration de toutes les substances du raisin.
Fermentation et la macération dans de petites cuves en acier.

ÉLEVAGE 18 à 24 mois en fût de chêne de 500 à 1000 litres.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

L’histoire du domaine viticole a commencé au début du siècle dernier quand Antonio, le grand-père, a planté des vignes sur les collines qui entourent
Terrossa. Puis, le père et les fils ont pris le relais. Ils ont eu le désir de créer, d’expérimenter et de proposer de nouvelles techniques sans toutefois laisser de
côté la tradition afin de produire des vins authentiques. Chaque millésime est le reflet des saisons et des conditions météorologiques qui ne sont jamais les
mêmes. Et puisque l’expériencen’est pas tout, il faut toujours chercher avec détermination, humilité et beaucoup de patience.
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